COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL
SEANCE DU 24 NOVEMBRE 2016

Date
enregistrement
dossier

N° et type de
demande
D= décision
A= avis

Intitulé du projet

Commune
d'implantation

Demandeur

Nature de la
demande
(création,
extension,
transfert)

29/09/16

16782

Création d’un ensemble commercial
comprenant 10 cellules commerciales
pour une surface de vente totale de 11
180 m² à ERSTEIN

ERSTEIN

SCI LES PORTES DU RIED
bernard-amann@wanadoo.fr
5
rue du Château d’eau
67230
OBENHEIM

Création

surface totale demandée 11 180m² comprenant deux cellules
alimentaires de 300 m² et 630 m² et 8 cellules non alimentaires
respectivement de 1200 m², 1500 m², 630 m², 2050 m², 1050 m²,
920 m², 1300 m² et 1600 m²

néant

11 180 m²

24/11/16

AVIS
FAVORABLE

BISCHHEIM

SNC LIDL Représentée par Mme
Pauline WERLÉ
Pauline.werle@lidl.fr
Direction Régionale d’Entzheim (DR
02)
2, rue du Néolitique
CS 30155
67960 ENTZHEIM

Création

Enseigne : LIDL
Surface de vente demandée : 1684,12 m²
Secteur : 1

néant

1684,12 m²

24/11/16

AVIS
FAVORABLE

néant

6901 m² de
SV et drive de
107 m²
d’emprise au
sol

24/11/16

AVIS
FAVORABLE

04/10/16

16/783

Création d’un magasin LIDL, de
1684,12 m² à BISCHHEIM

Enseignes et surfaces de vente demandées

Surfaces de
ventes
actuelles

Surfaces de
vente
Sens de l’avis
Date CDAC
totales
ou de la décision
après

Le projet comporte 2 bâtiments :
Création d’un ensemble commercial de deux
bâtiments pour une surface de vente totale de
6901 m² et création d’un point permanent

11/10/16

13/10/16

13/10/16

16/784

de retrait par la clientèle d’achats au
détail commandé par voie
télématique, organisé pour l’accès en
automobile de 107 m² d’emprise au
sol affecté au retrait des
marchandises, correspondant à 3
pistes de ravitaillement au sein de la
ZA de Soultzerland à SOULTZ-SOUSFORETS.

SOULTZ-SOUSFORETS

SAS SOULTZDIS représentée par
son président,
Monsieur AMANN Philippe
Philippe.amann@scapalsace.fr
1, rue des chênes à 67250 SOULTZ
SOUS FORETS

Bâtiment A :
- Hypermarché E. LECLERC de 2990 m² de SV, de secteur 1
- Espace culturel de 600 m² de SV, de secteur 2 (culture loisirs) de
secteur 2
- 2 cellules pour 80 m² pour des activités de coiffeur et photos (secteur 2)
- 1 espace saisonnier de 61 m² (secteur 2)
Création
Et drive : 107 m² d’emprise au sol correspondant à 3 pistes de
ravitaillement
Bâtiment B :
- Jardinerie de 1040 m² de SV (secteur 2),
- 3 cellules de secteur 2 pour 715, 700 et 715 m² de SV
(essentiellement équipement de la personne)

16785

Extension d’un ensemble commercial
par la création d’un magasin
ALLIANCE Santé de 195 m² de
surface de vente sur le ban de la
commune d’OTTERSWILLER

OTTERSWILLER

Société civile SCGP
maurice.jehly@orange.fr
rue de Richwiller
68260 KINGERSHEIM

16786

Extension d’un ensemble commercial
par la création d’un bâtiment
commercial de 309 m² de surface de
vente sur le ban de la commune
d’OTTERSWILLER

OTTERSWILLER

Société civile SCGP
maurice.jehly@orange.fr
rue de Richwiller
68260 KINGERSHEIM

169

169

Extension

surface demandée de 195 m² secteur d’activité 2
code NAF 4774Z
Enseigne ALLIANCE SANTE

6048 m²

6243 m²

24/11/16

SURSIS A
STATUER

Extension

surface demandée 309 m² secteur 2

6048 m²

6357 m²

24/11/16

SURSIS A
STATUER

